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Développement  et  réalisation  de compostage  autonome  ou  de  proximité   
auprès  des  entreprises,  établissements et collectivités.

COMPOST IN SITU Sud Ouest 
SAS au capital variable de 15200€ - Siret 819 885 237 00019

Valorisation de

de 30 à 200t/an

de restes alimentaires, 
avec agrément sanitaire

Solution professionnelle 
pour un territoire, 
la microplateforme 
s’adresse aux gros 
producteurs (hôpital, 
cuisine centrale, 
entreprises), à des 
collectivités ou à 
des collectifs qui 
mutualisent un outil 
pour valoriser leurs 
restes alimentaires.

Microplateformes en andain

Gestion de proximité des biodéchets
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Microplateformes en andain

L’organisation
La microplateforme s’inscrit dans l’économie circulaire d’un territoire. Les restes alimentaires sont 
compostés sur un site qui utilise le compost produit. Les matières à composter sont acheminées par 
une microcollecte ou par les acteurs eux-mêmes qui s’organisent autour d’un exploitant qui gère 
le site. Le site peut même être ouvert à l’usage des citoyens. Un approvisionnement en broyat en 
fonction des besoins est à assurer. CISSO réalise le suivi du site et le retournement mécanisé en liaison 
avec l’exploitant pour un compostage conforme à la réglementation et un site maîtrisé.

Les prestations
LES ÉTUDES DE PRÉFIGURATION
Chaque projet de microplateforme nécessite de réunir tous les    : des acteurs, des matières, du matériel et des lieux. CISSO vous accom-
pagne en amont des projets: rencontre de plusieurs acteurs, élaboration d’un fonctionnement, mise en place d’une nouvelle organisation, 
implantation du site et aménagement, démarche réglementaire et agrément sanitaire.

LE SUIVI DE SITE : CONTRÔLES ET RETOURNEMENTS
CISSO intervient pour gérer sur site le retournement des matières. L’opérateur maître-composteur intervient avec le Rotomix et réalise 
le suivi du site (vérification du registre de suivi, diagnostic de fonctionnement, réponses aux questions) ainsi que le retournement des 
matières en cours de compostage.

LA FORMATION DE RÉFÉRENT DE SITE
En partenariat avec Au Ras Du Sol, centre de formation professionnelle situé en Dordogne, nous formons les personnes nécessaires à la 
bonne conduite des installations tout en répondant à l’obligation de formation.

L’andaineur
permet une première montée en température dans une enceinte pro-
tégée. Il prépare l’andain pour le passage du Rotomix.

Le basculeur
rend la mise en compostage rapide et efficace avec 
un minimum d’efforts. 

L’enrouleur de bâche
préserve la bâche et et rend les mouvements de bâches 

faciles à réaliser.

Des andains connectés
Le suivi de température est le critère déterminant pour garantir l’hygiénisation des matières et par conséquent l’inocuité du 

compost produit. C’est pourquoi CISSO propose du matériel professionnel spécifique avec un suivi en ligne des températures.

Les équipements
Ils sont conçus et fabriqués en Dordogne 
avec deux objectifs : garantir les conditions 
optimales du compostage et faciliter le travail 
des opérateurs au quotidien.

Soutenus par une aide à l’innovation de la Région NA


